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Big Data & AI Paris 2022  
Un Village Startups et un Corner RH  

dédiés aux pépites & talents de la Tech 
 

 
 
Big Data & AI Paris est l’événement Français de référence du big data et de l’intelligence artificielle. La 
prochaine édition qui aura lieu les 26 et 27 septembre rassemble les professionnels, scientifiques et 
personnalités clés de tout un écosystème et notamment les talents du secteur. Cette année encore, 
l’événement met à l’honneur les espoirs de la French Tech à travers de jeunes entreprises inspirantes. 
Outre le Village Startups, où sont attendues une quarantaine de pépites, Big Data & AI Paris 2022 
rassemble également dans le Corner RH les enjeux des recruteurs et les aspirations des professionnels 
en quête d’opportunités de carrière. 
 
Malgré les différentes crises que traverse l’économie tricolore, les startups françaises dans la tech 
continuent d’innover et d’avancer. En effet, elles ont levé la somme record de 8,4 milliards d’euros au 
premier semestre 2022, soit une hausse de 63% en valeur par rapport à la même période en 20211. 
Aujourd’hui, la France compte plus de vingt licornes valorisées à plus d’un milliard de dollars, contre 
seulement trois en 2017, et a su s’imposer sur la scène mondiale de l’innovation. Avec plus d’un million 

 
1 Selon le baromètre du capital-risque du cabinet EY 



 

 

de startups employant plus de 1,5 million de salariés fin 2021 selon l’INSEE, ces entreprises sont 
devenues essentielles pour l’économie française en termes d’emplois, de chiffres d’affaires et 
d’attractivité. 
 

Village Startups : au cœur de l’innovation  

Comme chaque année, Big Data & AI Paris accueille des dizaines de startups et notamment les futures 
pépites de la French Tech. Qu’il s’agisse d’une solution Plug and Play pour permettre aux entreprises 
d’utiliser leurs données comme un levier pour augmenter leurs revenus et réduire leurs coûts (Mango3), 
d’un moteur de recherche interne utilisant l’IA (Outmind) ou encore d’une solution de direction 
financière externalisée conçue pour les PME et TPE (Heelio), les startups seront aux rendez-vous de Big 
Data & AI Paris 2022. 
 
Pour découvrir ces entrepreneurs talentueux, Big Data & AI Paris 2022 réitère les sessions Pitchs & 
Démos Startups les 26 et 27 septembre. Au cœur du Village Startups, plus de 50 rendez-vous avec les 
futures pépites de demain permettront de découvrir ce que réservent les prochaines innovations et 
découvertes du secteur. Pour cette 11eme édition de Big Data & AI Paris, le Village regroupera une 
quarantaine de startups, dont 29 pépites françaises. Une belle représentation de la vivacité de 
l’économie digitale tricolore. 
La programmation complète est disponible sur bigdataparis.com/pitch-demo/ 
 
 
 

Coup de projecteur sur quelques startups françaises de cette 11ème édition 
 

 

Mango3 est une startup française qui permet aux entreprises innovantes d’utiliser la 
qualité des données comme levier pour augmenter leurs revenus, réduire les coûts et 
améliorer l’expérience client. La startup offre une solution Plug & Play qui aide les 
entreprises à améliorer la qualité et fiabilité de leurs données. Elle permet aux 
entreprises de détecter les anomalies de données et d’en identifier la nature en 
quelques minutes sans code de manière simple et automatisée. 
 
Plus d’informations : Mango3 

 

 

People For AI est une entreprise d'annotation de données qui aide les différents projets 

d'IA à voir le jour en préparant et annotant leurs données. La startup manage une 

vingtaine de projets d'annotation par an sur la Computer Vision et le Natural Language 

Processing dans toutes sortes d'industries différentes, notamment, dans les images 

satellites et aériennes, la voiture autonome, les infrastructures, le retail/e-commerce, la 

modération de contenus, la foodtech et bien d'autres. 

Plus d’informations : People For AI 
 
 

 

Outmind est un puissant moteur de recherche qui se connecte à tous les outils 
(Sharepoint, serveurs, emails, Teams, Clouds, CRM, etc). Cela améliore l'efficacité des 
équipes, grâce à une intelligence artificielle qui permet de retrouver le bon document 
instantanément, où qu’il soit stocké. En effet, les collaborateurs peuvent perdre jusqu'à 
8 heures par semaine à rechercher des documents, solliciter des collaborateurs, ou 
devoir recréer des documents existants faute de les avoir retrouvés. Outmind permet 
d’identifier les interlocuteurs experts par sujet en interne, selon leurs contributions. 
 
Plus d’informations : Outmind 
 

https://www.bigdataparis.com/pitch-demo/
https://www.mango3.io/
https://www.peopleforai.com/
https://www.outmind.ai/


 

 

 

Octolis est une solution SaaS qui permet de déployer des actions marketing intelligentes 
rapidement, en éliminant toutes les frictions liées à la gestion des données. Octolis 
permet ainsi aux acteurs B2C de structurer, optimiser et de synchroniser les données en 
temps réel dans n'importe quel outil métiers (CRM, Ads, service client, etc.). Créée en 
2021 par des entrepreneurs expérimentés, Octolis a conçu une solution qui peut être 
déployée au-dessus d'un data warehouse cloud afin de créer une source unique de vérité 
pour tous les traitements de données. 
 
Plus d’informations : Octolis  
 

 

Picsellia est une plateforme de vision par ordinateur tout-en-un où chacun peut créer des 
applications personnalisées. La startup offre des outils de gestion des données, des GPU 
à la demande, l'optimisation des hyper-paramètres et le service des modèles pour 
soutenir les entreprises qui construisent de grands produits d'IA. Picsellia fournit les outils 
pour construire de meilleurs modèles ML de prédiction depuis la gestion des données, le 
suivi des expériences, jusqu'au déploiement des modèles, les pipelines automatisés et le 
monitoring.  
 
Plus d’informations : Picsellia 
 

 

Cleyrop est une plateforme modulaire, industrielle et sécurisée pour démultiplier les 
usages des données en intégrant les meilleures solutions Data et d’Intelligence Artificielle 
(IA) européennes. Créée en décembre 2020 par Lauren Sayag et Stéphane Messika 
(fondateurs Kynapse), Arnaud Muller (fondateur Saagie) et Jérôme Valat (fondateur 
oXya), Cleyrop apporte une réponse souveraine et sécurisée aux problématiques 
d’industrialisation de la gestion des données et de leur valorisation. 
 
Plus d’informations : Cleyrop 

 

Trophées de l’Innovation Big Data & AI – Catégorie startup 

Un jury d’experts du monde du Big Data et/ou de l’IA aux profils diversifiés sélectionne les 2 startups 
finalistes qui s‘affronteront le lundi 26 septembre au sein de l’espace exposition du Palais des Congrès de 
Paris. Lors de cette battle finale, le public choisira en direct le futur lauréat de la catégorie startup. 
Le gagnant remportera, outre un Trophée de l’Innovation Big Data & AI, un emplacement au Village 
Startups pour l’édition 2023. 

 

Retrouvez ici les jeunes pousses présentes au Village Startups 

Corner RH : l’endroit où se confronter au marché et gagner en visibilité 

Carrefour fédérateur de tout un écosystème, Big Data & AI Paris 2022 permet aux startups de confronter 
leurs compétences aux acteurs de toute une filière, mais également aux professionnels de recruter ou 
d’être recrutés ! 
 
Ainsi, le Corner RH s’adresse particulièrement à celles et ceux qui seraient en quête d’opportunités de 
carrière. Selon une étude, une majorité (95 %) des leaders mondiaux interrogés indiquent que la 
transformation numérique a pris davantage d'importance au cours des 12 derniers mois, probablement 
en raison de la pandémie de COVID2. Les enjeux de recrutement devraient suivre. Une étude met en 
avant une hausse de 40% des recrutements dans l’IA et la Data en France en 20203, les recrutements 
en France tout comme à l’international sont sous tension. 

 
2 Selon l’étude de Harvard Business Technologies de 2021 intitulée « Accelerating Transformation for a Post-Covid-19 World » 

3 Selon l’étude Michael Page 2021 intitulée « Les humains derrière l’intelligence artificielle » 

https://octolis.com/fr
https://www.picsellia.com/
https://cleyrop.com/
https://www.bigdataparis.com/pitch-demo


 

 

 

Des accréditations presse qui donnent accès au congrès et à ses deux journées de conférences  
et ateliers sont disponibles sur le site de Big Data & AI Paris 2022 

 

Le programme des conférences et des ateliers sont disponibles sur le site de l’événement,  
tout comme la liste des exposants. 

 
 
À propos de BIG DATA & AI PARIS 
Big Data & AI Paris 2022 est le fruit du regroupement entre deux évènements phares de la tech française et européenne :  
Big Data Paris, rendez-vous clé de la scène big data depuis dix ans, et AI Paris, événement dédié aux avancées de l’intelligence 
artificielle devenu incontournable en cinq éditions. Plus d’infos : www.bigdataparis.com 
 
À propos de CORP 
Organisateur de salons et de conférences de haut niveau principalement dans le domaine des nouvelles technologies, CORP 
conçoit, produit et gère chaque année plus d’une dizaine de grands rendez-vous en France et à l’International, parmi lesquels 
: BIG DATA & AI PARIS, BIG DATA & AI TORONTO, WAICF, H-NAT, QUANTUM BUSINESS EUROPE... CORP propose des sujets de 
niches, innovants et ayant un impact sur leur écosystème. 

Contact presse BIG DATA & AI Paris 2022 :  
Agence Profile 

Jennifer Loison (01 56 26 72 12 – jloison@agence-profile.com)  
Pierre-Jean Perin (01 56 26 72 05 – pjperin@agence-profile.com) 

https://www.bigdataparis.com/presse-medias
https://www.bigdataparis.com/conferences/
https://www.bigdataparis.com/ateliers/
https://www.bigdataparis.com/exposants/
http://www.bigdataparis.com/
mailto:jloison@agence-profile.com
mailto:pjperin@agence-profile.com

